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EN 14351-1+A1 

Règlement Produits de la Construction (RPC) 

La mise sur le marché des produits de construction est régie sur le plan européen par le Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement 
Européen et du Conseil du 9 mars 2011 abrogeant la Directive n° 89/106/CEE du Conseil. Il établit des conditions harmonisées de 
commercialisation pour les produits de construction. 

Le Règlement Produit de Construction (RPC) prévoit que pour pouvoir mettre sur le marché de l'Union européenne un produit de 
construction couvert par une norme harmonisée, le fabricant doit établir une Déclaration des Performances (DoP) et apposer le 
marquage CE sur le produit en question. Le marquage CE des produits devient obligatoire et ce, dans tous les pays de l’Union 
Européenne. 

En établissant la Déclaration des Performances et en apposant le marquage CE, le fabricant assume la responsabilité de la conformité 
de son produit avec les performances déclarées. 

 

Le marquage          des portes extérieures 

En 2006, homologation de la norme européenne NF EN 14351-1, « Norme produit, caractéristiques de 
performance - Partie 1 : ‘Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristiques de 
résistance au feu et/ou dégagement de fumée’ et en 2010, de son Amendement A1. 

 marquage CE obligatoire à compter du 01/02/2010 

Fonction de l’usage prévu du bloc porte extérieur, un système d’évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) 
est déterminé :  

 Portes sur Issues de secours  : système 1 (système certificatif) 

 Portes Autres usages  : système 3 (système déclaratif) 

Les exigences associées selon le système d’ EVCP sont : 

- essais de type réalisés dans un laboratoire d’essais (systèmes 1 et 3), 

- contrôles de production en usine effectués par le fabricant (systèmes 1 et 3), 

- audits initial et de surveillance effectués par un organisme notifié (système 1 uniquement). 

Dans le cas de produits sous système 1, portes sur issues de secours, l’organisme notifié délivre un certificat de constance des 
performances du produit, suite à l’audit initial et la surveillance du contrôle de la production en usine. 

Dans tous les cas, portes sur issues de secours et autres usages, le fabricant établit une Déclaration des Performances (DoP) pour le 
produit lors de sa mise sur le marché et, appose le marquage CE sur ce produit. 

 

ORGANISME NOTIFIE 

Organisme notifié retenu par MALERBA pour le marquage CE des portes extérieures sur issues de secours : 

FCBA – Institut technologique Forêt, Cellulose, Bois-construction, Ameublement 

Organisme notifié n° 0380 

Allée de Boutaut – BP227 

33028 BORDEAUX Cedex 

Contact :  M. Dominique BURTIN   : 05 56 43 63 00 
 


